
La Cafétéria.ca, le nouveau traiteur de BDC
Le Traiteur.ca est � er d’ouvrir sa nouvelle succursale dans la tour 
de la Banque de développement du Canada : La Cafétéria.ca !

Que ce soit pour vos réunions d’a� aires, un lunch entre collègues 
ou pour fêter un événement, La Cafétéria.ca se fera un plaisir de 
vous livrer déjeuners, boîtes à lunch, bu� et froid ou bu� et chaud 
et hors d’œuvres.

Une grande sélection de menus traiteur vous attend ! Il ne vous 
restera qu’à savourer les bons petits plats préparés pour vous !

Bon de commande
Vous pouvez télécharger notre bon de commande en 
ligne : www.letraiteurmontreal.com/la-cafeteria-ca

Pour e� ectuer votre commande, veuillez télécharger 
le � chier Excel, le remplir et nous le retourner 
par courriel à bistro@bdc.ca

La Cafétéria.ca
Brunch  |  Petit déjeuner  |  Boîte à lunch  |  Menu chaud & froid

Bu� et chaud & froid  |  Salade-repas  |  Pauses-café

Avantages membres BDC
Comme nous serons pour ainsi dire voisins, nous avons pensé 
vous o� rir des privilèges, pour vous, membres de BDC. 

Alors pour toutes commandes e� ectuées pour vos bureaux, 
voici les avantages :

Christian Perron, gestionnaire
5, PLACE VILLE MARIE, 4E ÉTAGE, MONTRÉAL (QUÉBEC)  H3B 5E7

www.letraiteurmontreal.com/la-cafeteria-ca

514.283.3456  ·  Cell. : 514.862.2822

LIVRAISON 
GRATUITE

COUVERTS & 
COUTELLERIE
GRATUITS

MENU SPÉCIAL
Tout dépendant des plats sélectionnés, vous aurez 
un plus grand choix de salades et de sandwichs 
ainsi que des entrées gratuites par exemple.

BREUVAGES
Payez ce que vous consommez. 
Nous reprendrons en retour 
les consommations non utilisées.



La Cafétéria.ca, the new caterer for BDC
Le Traiteur.ca is proud to open its new food service in the tower 
of the Business Development Bank of Canada: La Cafétéria.ca!

Whether for business meetings, a lunch with colleagues or to 
celebrate an event, La Cafétéria.ca will be happy to deliver your 
breakfast, lunch boxes, hot or cold bu� et and appetizers.

A wide selection of catering menus awaits! 
We hope that you will enjoy our dishes prepared for you!

Order form
You can download our order form online: 
www.letraiteurmontreal.com/la-cafeteria-ca

To order, please download the Excel � le, 
complete it and return it by email: bistro@bdc.ca

La Cafétéria.ca
Brunch  |  Breakfast  |  Lunch box  |  Menu Hot & Cold

Hot & Cold Bu� et  |  Salad lunch  |  Co� ee Breaks

BDC Member’s Bene� ts
Since we are neighbors, here are your privileges at BDC.

For all orders placed at your o�  ces, 
here are the advantages:

Christian Perron, administrator
5, PLACE VILLE MARIE, 4TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC  H3B 5E7

www.letraiteurmontreal.com/la-cafeteria-ca

514.283.3456  ·  Cell. : 514.862.2822

FREE
DELIVERY

FREE
PLACE SETTING
& CUTLERY

SPECIAL MENU
Depending on the selected menu, you will
have a greater choice of salads and sandwiches
and additionnal appetizers.

BEVERAGES
Pay what you use.
We will credit
unused consumption.


